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Résumé

L'invention et les premières fouilles du site de Mal'ta, à 80 km au nord-ouest de la ville d'Irkoutsk en Sibérie centrale,
sont l'ceuvre du Professeur Gerasimov. De 1928 à 1958, huit campagnes de fouilles lui ont permis de mettre au jour des structures
d'habitat et des témoins esthétiques du Paléolithique supérieur, sans précédent dans toutela grande Sibérie. Depuis, des allusions
à Mal'ta, à ses cabanes en bois de cervidé et en os de mammouth, à ses figurines féminines et à ses pendeloques aviformes en
ivoire se sont multipliées dans la plupart des manuels de Préhistoire ou dans les grands livres d'art. Polrtant, les découvertes des
années trente sont restées largement inédites : Mal'ta, à l'instar de beaucoup d'autres gisements d'Asie centrale, souffre de
sa position géographique excentrique autant que de barrières linguistiques.

Aussi, l'opportunité de reprendre des fouilles sur ce gisement de qualité fut-elle saisie par les Musées royaux d,Art et
d'Histoire. Ce programme, établi pour quatre ans, est conduit en étroite collaboration avec l'Université de l'État â Irkoutsk. La
présente contribution, outre un état de la question, présente les résultats préliminaires de la demière campagne de fouilles, menée
en juillet et août 1995. Par ailleurs, des travaux de fouilles extensives vont être menés dès l'année 1,996, afin de compléter
l'information sur ce site prestigieux.

Samenvatting

Prof. Gerasimoa heeft het site aan Mal'ta, gelegen 80 km N.-W. aan de stad lrkutsk in Centrale Siberië, ontdekt en uoor de eerste
keer opgegraafd. Gedurende acht opgraaingscampagnes, uln 1928 tot 1958, heeft hij uoor het eerst in gans Siberië woningsstnrcturen en
esthetische aoorwerpen bloot gelegd die dateren uit het Hoger Paleolithicum. Sindsdien aindt men in de màeste boeken oaer prehistorie of in de
belangrijke kunstboeken zinspelen op Mal'ta, op de stulpen in hertachtigenhorens en in mammut beenderen, op de iaoren urouinetijke
liguurtjes en uogeluormige hangers. Toch bleaen de ontdekkingen aan de jaren'30 urij oruûtgegeuen: zoals aeel andere sites aan Centrale Azië,
uerdraagt Mal'ta moeillijk de geograJische ligging en de taalgrenzen.

De gelegenheid om deel te nemen aan nieuwe opgraaingen op deze uitzonderlijke aindplaats werd genomen door de Koninklijke Musea
aoor Kunst en Geschiedenis. Dit programma, ingeaoerd op aier iaar, gebeurt in nauwe samenwerking mèt de Staats lJniaersiteit aan lrkutsk.
Dit artikel stelt een synthesis oaer het problematiek alsook de aoorafgaande resultaten uan de laatste opgraoingscampagne aan de maanden juli
en augusttrs 1995. Aan de andere kant, belangrijke opgraaingswerken zullen in 1996 plaats hebben, bestemd om de informatie oaer dit
prestigieuze site te ueruolledigen.

Situé au nord-ouest d'Irkoutsk, aux confins du
plateau de Sibérie centrale et des monts Saïans
orientaux,le village kolkhozien de Mal'ta s'étire le
long de la Belaya, dont les eaux se jettent dans
le fleuve Angara, une vingtaine de kilomètres
plus à l'est (fig. L et 2). Sur la rive gauche, les
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habitations surmontent directement le célèbre site
paléolithique, dont les vestiges sont enfouis dans
les læss de la glaciation de Sartan.

L"invention du gisement et les premières
fouilles sont l'æuvre du Professeur Gerasimov,
qui, au cours de huit campagnes de fouille entre
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Fig. 1 - Situation de la ville d'Irkoutsk en Asie centrale (carte dessinee par Maps Facts/Eilusoft).

Fig. 2 - Situation topographique du site préhistorique de Mal'ta.

Le petit encadré est repris à plus grande échelle à la fig. 3; p. Eenax = rivière Belaya; noc. Mautra
= village de Mal'ta; p. Kvrroù = rivière Kitoi; p. Kyna = rivière Kouda; p. I4pryn = rivière
Irkout; I4pryrcx = Irkoutsk; os. EarzKan = lac Barkal; d'après Medvedev et al., sous presse.
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Fig. 3 - Limites des fouilles anciennes (en hachuré) et situation des sondages (en noir) sur le site de Mal'ta
(d'après Medvedev et al., sous presse).

L928 et 1958, mit au jour des structures d'habi-
tat et des témoins esthétiques du Paléolithique
supérieur/ sans précédent dans toute la grande
Sibérie (Beregovaya, 1960 : 85-86). Très tôt, des
notes rédigées en allemand et en français ont
été diffusées dans le monde scientifique, rappor-
tant la qualité des découvertes (Salmony, IgiL;
Golomshtok, 1933; Hancar, 1939-1940). Depuis,
des allusions à Mal'ta, à ses cabanes en bois de
cervidé et en os de mammouth, à ses figurines
féminines et à ses pendeloques aviformes en
ivoire se sont multipliées dans la plupart des
manuels de Préhistoire ou dans les grands livres
d'art (Mongait, 1959; Leroi-Gourhan et aI., 1965;
Mùller-Kâlpe, T9 66 ; Marshack, I97 2 ; Jelinek, 1981. ;
Muy, L986 ; Guilaine, L989 ; Vialou, 1991, ; Schmider,
t992; ]ulien, 1992; Delporte, 1993; Abramova,
L995a; ....).

Pourtant, plans de fouille et descriptions des
industries ne furent jamais publiés complètement.
Plusieurs rapports préliminaires existent, mais
édités en langue russe et bien peu diffusés en

Occidentl3, tandis qu'une thèse, première étude
critique de la documentation rassemblée par
Gerasimov et défendue il y a plusieurs années
par l'un de nous (Medvedev, LgBg), est restée
largement inédite. Mal'ta, à l'instar de beaucoup
d'autres gisements d'Asie centrale, souffre de sa
position géographique excentrique autant que de
barrières linguistiques. Aussi, l'opportunité de
reprendre des fouilles sur ce gisement de qualité
fut-elle saisie par les Musées royaux d'Art et
d'Histoire. Ce programme, établi pour quatre
ans, est conduit en étroite collaboration avec
l'Université de l'État à Irkoutskla.

Outre un état de la question concernant les
travaux de Gerasimov, la présente contribution
esquisse les résultats de la dernière campagne
de fouille, menée en juillet et août 1995. Une

13 On trouvera, en fin d'article, une bibliographie des notices
de signalement et des rapports ds fqrrillgs du site de Mal,ta.
14 Les différents partenaires, gui, d'une manière ou d,une

autre, interviennent dans l'organisation de la mission
belgo-russe sont présentés en fin d'artide, sous le titre < La
rnission belgo-russe ".
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synthèse, portant plus spécifiquement sur le
contexte géologique et sédimentaire du site, sera
publiée dans quelques mois par les mêmes
auteurs, d'abord à Irkoutsk, ensuite à Bruxe1les,
respectivement en russe et en français (Medvedev
et aI., sous presse).

1. FnuvrEs D'rvorRE, DÉcoRs cÉoMÉTRreuEs
ET ARCHITECTURE SEMI.SÉONNTA.TNE

L importance des découvertes de Gerasimov
provient de la conjonction de structures d'habitat
et d'industries assez riches, association suffisam-
ment rare dans les années trente pour susciter
l'attention des chercheurs. L'-outillage en pierre,
sommairement publié, comprend de nombreux

galets aménagés, des grattoirs et des perçoirs sur
lame et sur éclat, ainsi que des burins, dièdres
ou sur troncature. Quelques pièces massives,
telles que des racloirs, complètent l'inventaire
(Delporte, L993 : 196-197). Les objets façonnés
en os ont retenu plus d'attention (GerasimoV
1941). On dénombre, entre autres, des aiguilles et
des épingles, ces dernières souvent décorées de
cercles ou de spirales (fig. 8), des alènes et, plus

Fig. a -
Mongait

Outil en silex
1959 :69, sans

emmanché (d'après
indication d'échelle).

Fig. 5 - Quelques strucfures d'habitat relevées par Gerasimov (maille d'un mètre).
a-b : huttes d'été, respectivement d'après Boriskovsky (1984 : 338) et Gerasimov
(1931a : fig. 79); c : habitation d'hiveq, d'après Gerasirnov (1931a : fig. 4).
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exceptionnels, deux manches en bois de renne
dans lesquels étaient encore fichés des outils en
silex (fig.a).

Par ailleurs, une sépulture d'enfant, une
cinquantaine de statuettes anthropomorphes et
zoomorphes, des pendeloques et autres parures
ont contribué à la réputation du gisement, ce type
de vestiges faisant défaut, aujourd'hui encore,
dans la plupart des occupations paléolithiques de
Sibérie, à l'exception de celles qui furent mises au
jour dans le bassin l'Angara et, dans une moindre
mesure, sur le cours du Ienisseï (Mùller-Kaqpe,
1966; Bednarik ; L994, Abramov a, 1995a; Vasil'ev
19es).

L.L. Les structures d'habitat

Gerasimov reconnut plusieurs types de struc-
tures d'habitat. Des accumulations circulaires
d'artefacts furent qualifiées de < huttes d'été "
(fig. 5a-b). Dans d'autres secteurs de la fouille, de
larges cuvettes rectangulaires, tapissées de dalles
de dolomite et d'ossements d'animaux, reçurent
l'appellation d'" habitations d'hiver o (fig. 5c).
Certaines de ces constructions oblongues, de
dimensions appréciables - L4 m de longueur -,
étaient pourvues de plusieurs foyers (Gerasimog
L93Ia; Schmider, 1992; Delporte , 1993 : L96).

Aujourd'hui critiquée (Lipnina & Medvedev,
7993; Vasil'ev, 1995), la reconstitution de ces
unités domestiques n'eut guère d'impact sur l'ar-
chéologie préhistorique de l'entre-deux-guerres
en Europe occidentale. Pourtant, l'ancienneté des
fouilles aurait dû conférer valeur d'exemple au
site de Mal'ta. Mais l'indigence des publications
d'alors ne permit guère de mettre à l'avant-scène
le rôle pionnier des chercheurs sibériens : à
Mal'ta, fouille planimétrique, enregistrement de
la position des artefacts et tentatives d'interpré-
tation de leur répartition spatiale étaient déjà de
mise, alors que les préhistoriens occidentaux, à
l'exclusion de toute autre démarche, privilégiaient
la reconnaissance de la position stratigraphique
des vestiges qu'ils découvraient (Mongait, L9S9;
Julien, 1992 : 220-226). Dans son approche, Ge-
rasimov appliquait avec compétence les nouvelles
méthodes de fouille et d'intelprétation esquissées
par Gorodtsov et mises en pratique, dans la plaine
russe, par Zamiatnin (1929) et Efimenko (L931. et
L953), respectivement sur les sites de Gagarino et
de Kostienki (Mon gait, t959 : 69; Groenen, t994 :
10s-109).

1.2. La sépulture

Des restes humains, partiellement recouverts
d'un colorant rouge, ont été découverts lors
des premières campagnes de fouille, à quelques
centimètres sous la couche archéologique. Les os
récoltés, associés à des parures en coquillage et
en ivoire (hg. 6), se rapportent à deux enfants,
contrairement à l'affirmation de Gerasimov qui
n'évoqua jamais qu'un seul individu dans ses
publications (Vasil'ev, 1995 : 2SI). Les corps
auraient été enfermés dans une fosse limitée par
deux dalles plantées de chant et une troisième,
posée à plat. Il ne s'agirait pas à proprement parler
d'une ciste, mais plutôt d'un aménagement léger,
protégeant partiellement les dépouilles. Hancar
(1939-1940 : 113) rapporte qu'une o coupole > en
bois de renne fermait la tombe.

Fig. 6 - Relevé de la tombe d,enfants de Mal,ta.
Les trois dalles de dolomite signalées par le fouilleur
ne sont pas figurées sur ce relevé (D,après Ge.
rasimov, 1935 : 179, sans indication d,échelle).

Malgré la très mauvaise préservation des os,
Gerasimov estima que le corps du seul enfant qu,il
reconnut était en position contractée, tandis que
son âge au décès ne devait guère excéder les trois
ans. Les niveaux d'occupation sus-jacents ayant à
peine été perturbés par les inhumations, la tombe
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appartiendrait au début de l'occupation du site
(Gerasimov 1931b ; Idem,1935; Golomshtok, 1.933;
Muy, 1986: 106).

La parure comprenait un diadème, un collier
de L12 perles en ivoire et en coquillage (hg.7b),
une pendeloque et un bracelet en ivoire, ce demier
encore enfilé sur un humérus droit. Deux ou

trois outils en silex étaient également présents
dans la tombe, assortis d'un épieu aménagé dans
une défense de mammouth, posé près des pieds.
Ces objets n'étaient pas colorés, de l'ocre affectait
pourtant les ossements : sans doute le fond de
la tombe fut-il saupoudré avant le dépôt des
cadavres (Golomshtok, 1933), à moins que le
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Fig. 8 - Objets de parure et épingles en os et en ivoire de Mal'ta. D'après Abramova (1995 : fig. 109-111).

colorant fut répandu autour des bassins et des
jambes.

1.3. Les témoins esthétiques
La parure semble un support important de

l'expression artistique des chasseurs de Mal'ta.

Perles et pendeloques sont souvent décorées de
lignes sinueuses ou de ponctuations, ces demières
organisées en rangées parallèles, courbes ou
droites, voire en spirales, où chaque cupule
occupe une position précise dans un espace
compté (h9.7,8 et 12a).
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Fig. 9 - Figurines anthropomorphes en ivoire de Mal'ta. D'après Abramova (7989 :207).

Un des objets les plus caractéristiques du
savoir-faire des artisans de Mal'ta est une petite
plaquette rectangulaire (14 x 8,5 x 0,5 cm)
découpée dans de f ivoire et perforée en son
centre (fig. 12a). L'-avers porte trois couples de
lignes sinueuses, tandis que le revers est envahi
par de petites cupules, savamment disposées
en une grande spirale autour de la perforation
et en doubles spirales dans les angles. Après
la décoration, les bords de l'ivoire ont êté
minutieusement émoussés, afin d'épouser au plus

près les limites de la surface utilisée (Vialou, L991:
42-48).

Les 29 statuettes anthropomorphes de Mal'ta
(fig. 9 et 10), à l'occasion couvertes d'une
ornementation obéissant au même principe, ont
ceci de particulier, par rapport aux (< modèles,
gravettiens de la lointaine Europe, que la tête
semble l'élément essentiel de la figuration, le reste
du corps, parfois exagérément allongé, étant plus
sommairement sculpté. Bustes, bras et jambes
sont souvent soulignés par des traits gravés, plus
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Fig. 10 - Figurines anthropomorphes en ivoire de Mal'ta. D'après Abramova (1995 : fig. 102-105).
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que par une véritable ronde-bosse (Abramova,
L995a; Idem, 1995b). Comparées aux < attributs >
des vénus gravettiennes, les seins et les fesses des
femmes de Mal'ta dégagent moins de plénitude
(Delporte , 1993 : t98-201,; Abramova, 1995a :
27-36; Idem,1995b).

Les détails du visage et de la coiffure achèvent
d'humaniser ces figurations, particularités qu'on
ne retrouve guère à l'ouest de l'Oural. La forme du
nez et des yeux a permis à certains de reconnaître
des traits mongoloïdes (Abramova, 1,995b :22-23;
Ogladnikov & Levin, cités par Abramova, l99ïa:
35). Quoi qu'il en soit, la statuaire de Mal'ta
forme une série homogène peu en rapport avec
les productions européennes. Par ailleurs, quatre
figurines sont munies d'une perforation leur
assignant un rôle de " pendentif ,'. Suspendues par

les pieds, ces < vénus > ne pouvaient être vues
à l'endroit que par ceux qui, éventuellement, les
portaient au cou.

Les ivoires aviformes ou ichtyomorphes, par-
fois perforés pour les suspendre, portent à loc-
casion une décoration faite de cupules acérées
disposées en cercles concentriques (fig. 11). Malgré
l'évacuation de toute surcharge punctiforme, un
petit mammouth, assez nafuraliste et gravé sur
une plaquette osseuse perforée, est aussi tracé sur
une pendeloque (fig. 12b).

Qu'elle soit figurative ou non, la production
artistique de Mal'ta dégage une forte unité,
transcrite par son application fréquente à des
éléments de parure et par l'envahissement d,une
décoration géométrique. Ceci ne prejuge en rien
du rôle symbolique de ces objets qui ne peuvent
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Fig. 11 - Figurines aviformes et ichtyomorphe de Mal'ta. a : d'après Abramova
(1989 : 209); b : d'après Gerasimov (1931b : pl. 10); sans indication d'échelle.

certainement être réduits à un simple .. art de la
parure r. Ainsi, la plupart des statuettes féminines
auraient été trouvées à l'intérieur des habitations,
d'aucunes enfouies dans des petites dépressions
et accompagnées de restes de faune (Abramova,
1995a: 8L-83; Saccasyn-della Santa, 1947).

Femmes en ivoire aux proportions répéti-
tives, décors géométriques comptés et architecture
semi-sédentaire témoignent d'une maîtrise de
l'espace, ce en quoi les chasseurs sibériens et
ceux de la plaine russe s'accordent (van Berg &
Cauwe, 1995). De part et d'autre, on trouve la
même habitude d'associer architecture, image de
la femme et décor géométrique. De profondes
divergences de style - dans la taille de la pierre,
l'industrie osseuse ou les figurations - opposent
cependant ces deux entités, dont on ne peut
certainement pas affirmer l'appartenance à un
même ensemble culturel, par-delà les 5 000 km qui
les séparent.

2. Lgs FoUILLES RÉcENTEs

En 1995, six secteurs ont été sondés, afin
de cerner les limites des fouilles antérieures,
qu'aucun plan topographique ne perrnettait de
déterminer avec précision. On put ainsi apprécier
la non-exhaustivité des explorations de Gerasi-
mov et déterminer les secteurs les plus adéquats
pour les prochaines campagnes de fouille. Les
stratigraphies enregistrées et les matériaux récol-
tés furent suffisants pour appréhender le contexte
sédimentaire du gisement et tenter des datations
radiométriques (Medvedev et al., sous presse).

2.1. D'un sondage à I'autre

Treize sondages ont été réalisés par l'équipe
de l'Université d'Irkoutsk entre 1976 et t991,
(fig.3).De ces derniers, on retiendra une étude ap-
profondie de la situation géomorphologique des
terrasses de la Belaya et le repérage d'occupations
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Fig. 12 - Pendeloques de Mal'ta. a: d'après Abramova (1989: 209);b: d'après Bednarik (1994:369).

fort anciennes, antérieures au Paléolithique supé-
rieur (Medvedev et a/., sous presse). Par ailleurs,
ces travaux récents ont démontré la complexité
de la stratigraphie de Mal'ta, qui comprendrait
une dizaine d'occupations distinctes s'échelon-
nant dans les sédiments du Kargin et du Sartan
(Lipnina & Medvedev, 1993). Apparemment, cette
succession d'installations ne fut pas perçue par
Gerasimov : les collections réunies dans les années
trente ne seraient donc pas aussi homogènes qu'il
est admis généralement (Vasil'ev, 1995).

La série des tests de l'année L995 débute par le
sondage 14. Celui-ci a montré l'existence de deux
strates archéologiques, l'un du XV" millénaire
8.P., l'autre appartenant au niveau classique
de Mal'ta, attribué aujourd'hui à une période
étalée entre le XXV" et le XXI" millénaire de
la chronologie conventionnelle (tableau 1). La
plus ancienne installation, de loin la plus riche,
contenait essentiellement des restes fauniques et
quelques témoins de la taille du silex. r-"ensemble
des vestiges, repérés en planimétrie (pl. 1. : L),
semble témoigner d'une zone de rejet détritique.

Parmi les restes de boucherie, une plaquette en
ivoire a été découverte, vierge de toute décoration,
mais soigneusement découpée et polie (pl. 1 : 3).
S'agit-il d'une ébauche, d'un objet esthétique à
part entière, ou encore d'un ustensile à la fonction
indéterminée?

Le sondage 15 s'est révélé quasiment stérile,
à l'exception d'une concentration semi-circulaire
de plaquettes de dolomite (pl. L : 2), dont
la mise en place reste problématique pour le
moment. Un apport anthropique est cependant la
seule explication plausible de la présence de ces
éléments lithiques dans les læss du Sartan, une
dizaine de mètres au-dessus du gîte naturel de la
roche.

Le sondage 17 fut plus révélateur d'une oc-
cupation humaine (pl. L : 4). Dalles de dolo-
mite, ossements d'animaux, silex taillés et ocre y
étaient rassemblés en un bourrelet semi-circulaire.
L"association de tous ces artefacts est indubitable
et plusieurs tests radiométriques en confirment
l'homogénéité chronologique (tableau L). La ré-
partition spatiale de ces vestiges appelle quelques
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Date B.P. N" de laboratoire No de l'échantillon

43100 + 24O0
41100 + 1500
25760 + 260
23000 t 5000
2l7OO + 160
21600 t 200
2160O + 170
2134O + 240
21300 + 300
21300 r 110
21100 t 150
21000 t 140
20900 + 200
20800 + 200
20800 + 140
20700 + 150
2O34O + 320
19900 t 800
1,4750 +120
14720 + l9O

OxA-6189
DtM-7707
OxA-6190
Cité par Tsherdintsev 7961
OxA-6191
DIM-7708
DIM-8475
OxA-6193
DIM-7704
DI}�('.-7702
DIM-7703
DIM-7706
DIM-4367
Dt}.'d-4367
DIM-77'1,0
DIM-7709
OxA-6192
DIM-7705
DTM-97
DIM-8476

MA-9s / 518-843
sondage de 1991
MA-gs / S20
Os (?) [récolté entre 1956 et 1958]
MA-9s lSr4-r70
kv. 651-359
Ma-95 / 514-8
MA-95 l5rT-764
kv.728-267
kv.477-143
kv.42-151
?
364-MA (1956-19s8)
327-MA (19s6-19s8)
kv.652-327
sondage de 1991
MA-9s lSrT-327
kv. 389-350
os humain de la sépulture
MA-9s I Sr7-9

Thbl. 1 - Datations radiométriques du site de Mal'ta.
Les lignes en caractères gras mettent en évidence les dates réalisées en 1995, à Oxford et à Moscou.

commentaires. À f intérieur de la couronne, au-
cune trace d'activité humaine ne fut décelée,
l'ensemble des artefacts étant repoussé contre
un sédiment probablement soliflué. Il est donc
hautement probable que cette partie du gisement
ait été perturbée et que l'organisation même des
artefacts résulte de cette action. Des traces d'ocre,
affectant autant le sédiment que quelques dalles
de dolomite, la fraîcheur des pièces lithiques
et l'assez bon état de conservation des restes
fauniques attestent pourtant la faible altération du
secteur.

La ..structure), repérée dans le sondage 17
évoque assez nettement certains assemblages mis
au jour par Gerasimov. Mais les altérations obser-
vées interdisent une interprétation hâtive en terme
d'habitat organisé. Ce constat suscite d'ailleurs
quelques interrogations sur la validité des recons-
titutions palethnologiques de Gerasimov.

Les demiers sondages de 1995 ont été établis
en bordure de la terrasse qui surplombe la
Belaya. Là, les phénomènes de solifluxion étaient
nettement plus perceptibles, de sorte que les
deux niveaux d'occupation rencontrés s'étaient
interpénétrés. On retiendra cependant la présence
d'artefacts datant des débuts du Paléolithique
supérieur (tableau L).

2.2. D atations radiométriques

Depuis longtemps déjà, le niveau classique
de Mal'ta est attribué au Paléolithique supérieur
moyen (Schmider, 1992 : 445-446). La présence
de figurines féminines semble d'ailleurs confirmer
ce point de vue, si tant est qu'on se permette
des comparaisons avec le Gravettien de l'Est
européen. r-"enfouissement des vestiges dans les
læss de la glaciation de Sartan corrobore cette
appréciation chronologique.

EEq
Er-

<- PLANCHE 1

1 : Le sondage 14 fouillé en 1995 lotrmaH;.
2:Le sondage 15 fouillé en 1995 lotrlnAH;.
3 : Contour découpé en ivoire découvert en 1995 dans le sondage 14 (@MRAH; grandeur réelle :
9,5 x 5,8 cm).

4 : Le sondage 17 fouillé en 1995 loUnAH).
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Une datation de la sépulture des enfants
attribue pourtant le site au XV" millénaire de la
chronologie 1aC. Cette analyse, jamais confirmée
par d'autres mesures, fut rejetée par la plupart
des archéologues russes (Boriskovsky, 1984 :374;
Abramova, 7989 : 797-199) et ne servit guère
d'argument à l'établissement d'une chronologie
basse pour l'horizon culturel de Mal'ta, dont
on trouve un équivalent presque parfait sur le
site de Buret. Ce dernier gisement, fouillé en
1936 (Ogladnikov, 1940), a d'ailleurs été daté du
XXIIU millénaire avant le présent (21790 t 100;
Schmideç 1992; Vasil'ev, 7995).

Depuis, une série de datations radiométriques,
effectuées à Moscou, confirment largement les
résultats obtenus à Buret (tableau 1). En outre, sept
nouvelles mesures ont été réalisées sur le matériel
osseux récolté en 1995, dans deux laboratoires
différents, à Oxford et à Moscou. Ces analyses
achèvent d'éclairer la périodisation des occupa-
tions de Mal'ta (tableau 1 et fig. 13). En bordure de
la troisième terrasse de la Belaya, il se confirme
la présence d'une installation très ancienne, à
la limite de la méthode du laC (OxA-6189). par

ailleurs, le ou les niveaux classiques de Mal'ta sont
dorénavant à situer entre 25000 et 2L000 B.P., soit
à une période légèrement antérieure à la culture
d'Afontova reconnue dans le bassin du Ienisseï
(Abramova,7989 : 184). Structures d'habitat, sta-
tuettes et parures ont donc été mises en æuvre
au début de la glaciation de Sartan, plus ou moins
équivalente au Weichsélien supérieur européen
(Schmider, 1992 : 442; Boriskovsky, 1984: 30).

En outre, le sondage 14 a livré une datation
contemporaine de celle de la tombe des enfants
(DIM-84-76). Mais ici, la position stratigraphique
de l'artefact analysé est assurée et ne laisse aucun
doute quant à sa postériorité par rapport aux
niveaux classiques de Mal'ta. Cependant, l'unicité
même de ce résultat demande confirmation. En
tout état de cause, trois périodes d'occupation
au moins, échelonnées sur l'ensemble du Paléoli-
thique supérieur, sont à distinguer sur le site.

3. Ln GRoUPE DE MAL,TA.BURET

Tant par sa situation géographique que par
son contenu et son attribution chronologique,
le site de Buret offre le meilleur terme de
comparaison pour l'horizon classique de Mal'ta.
Distant de quelques kilomètres à peine du village
kolkhozien de la Belaya, Buret a livré six statuettes
anthropomorphes et aviformes en tout point
identiques aux productions de Mal'ta (fig. 1aa)
[Abramova, 1989 : 197-210; Beregovaya, 7960 :

87]. Le même soin est apporté au recouvrement
de plusieurs pièces par un décor composé de
cupules alignées; les proportions des figurations
sont équivalentes d'un site à l'autre; I'art, quelle
qu'en soit la signification, s'inscrit ici aussi
essentiellement sur des objets de parure (fig. 14a).
Quatre < structures d'habitat > ont également été
mises au jour à Buret, qui ne sont pas sans évoquer
les huttes d'été de Gerasimov (fig. 1 a).

Le niveau moyen d'Oust'Kova, gisement si-
tué plus en aval sur le cours de l'Angara,
comporte une industrie lithique dont plusieurs
caractères évoquent les assemblages de Mal'ta,
mais également un horizon culturel plus récent,
de type Diuktaï, composé, entre autres, de pointes
foliacées à retouches bifaciales (Vasil'ev I99S :
250). Les importantes perturbations cryogéniques
de cette station, qui, par ailleurs, a livré deux
autres occupations, explique sans doute cette
combinaison particulière. Quelques figurations
zoomorphes, sculptées dans de l'ivoire ou gravées
sur os (fig. 1 b), ont été découvertes au même
endroit au début des années septante. Celles-ci
ont été datées de 23920 + 310 B.P. et seraient
donc contemporaines de Mal'ta (Vasil'ev, I99S :
250). Malgré l'absence de figurations anthropo-
morphes et sous réserve des mélanges probables
entre les différentes occupations, le niveau moyen
d'Oust'Kova s'intégrerait éventuellement dans le
groupe de Mal'ta-Buret.

Toujours sur base des industries lithiques, le
complexe principal de Krasny lar (bassin de l'An-
gara) a été rattaché à l'horizon de Mal'ta-Buret,
mais sous la forme d'un développement plus
tardif (Boriskovsky, 1984 :322; Abramova, IgBg :
200-202; Idem, 7978). Aucune datation radiomé-
trique n'existe pour préciser la position chrono-
logique de ce niveau, dont la position dans la
séquence stratigraphique ne va cependant pas à
l'encontre d'une légère postériorité par rapport
à Mal'ta : Abramova l'estime entre 14000 et
12000 B.P. (1989 :197-799), tandis que Medvedev
(1983) évoque un intervalle compris entre 16000 et
14000 B.P. Krasny lar a livré quelques éléments
de parure et une pièce en os, longue de 32 mm
(fig. 14c), souvent interprétée comme une repré-
sentation féminine stylisée, par comparaison avec
les claviformes magdaléniens (Delporte lggg :
203-204). Quoi qu'il en soit, cette pièce échappe à
la tradition de Mal'ta-Buret; de même, les traces
fugaces d'habitat de ce gisement ne semblent
guère renvoyer à l'architecture semi-sédentaire
des sites de la Belaya.

Les sites du bassin du Ienisseï (civilisation
d'Afontova), s'ils offrent éventuellement quelques
similitudes avec l'ensemble de Mal'ta-Buret du
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Fig. 14 Quelques témoins esthétiques et structures d'habitat du Paléolitique supérieur du bassin de

l'Àgara. â : site de Buret [1. d'après MiiLller-Karpe (7966 : pl. 248); 2. d'après Delporte (7993 : hg. 2L7);

3. d;après Abramova (1995 : fig. 115)l; b : Oust'Kova d'après Abramova (1995 : fig. 116); c : os décoré de

IGasniy Jarh, souvent considéré comme une figure féminine schématique, d'après Delporte (1993 : fig. 211).

point de vue des industries lithiques (Abramova,

1979), sont plus tardifs et développent un art plus

indigent (fig. 15a). Aucune structure d'habitat ne

permet de pousser plus avant les comparaisons :

les traces d'installation sont évanescentes, limitées

à quelques fosses et foyers appareillés (Vasil'ev,

1993). La figuration n'est connue que par une sta-

tuette anthropomorphe en terre cuite, découverte
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3  c l n

Fig. 15 - Art du Paléolithique supérieur du bassin du Ienissei.
a : rondelle décorée d'Afontova Gora, d'après Bednarik (1994:369);

b : statuette en terre cuite de Maïninskaya, d'après Abramova (1995 : hg.96).

à Marninskaya (XVII" millénaire de la chronolo-
gt" tnc; fig. 15b), dont le schématisme paraît bien
éloigné des préoccupations des artisans de Mal'ta
(Vasil'ev, 1985). Les rapprochements ne sont guère
plus éloquents du côté de la Transbaikalie. À
Kamenka (complexe B, XXIX" millénaire de la
chronologt" tnc), les réminiscences levalloisiennes
semblent prépondérantes et la majeure partie
de l'outillage est confectionnée sur des éclats
assez massifs (Germonpré et Lbova L996). Ce
type d'industrie est rencontré sur la plupart des
gisements situés à l'est du lac Balkal (Germonpré
& Lbova, t996; Delporte,1993 : t94; Cauwe et al.,
L993). Civilisation de Tolbaga d'abord (interstade
de Kargin), complexe de type < Kunalei > ensuite
(glaciation de Sartan), la première moitié du
Paléolithique supérieur de Transbaikalie témoigne
de développements particuliers, qui, s'ils sont
également perçus dans le bassin de l'Angara
(Makarovo IV, vers 38000 B.P.; Goebel & Aksenov
1995) et sur les contreforts de l'Altaï (Kara Bom,
vers 43000 B.P.; Derev'anko, L990; Goebel &
Aksenov 1995), ne sont que partiellement en
rapport avec les industries plus récentes de Mal'ta
(Escutenaire, 1994; Sitlivy-Escutenaire & Sitlivy,
19e6).

Il est tentant de s'essayer à quelques compa-
raisons avec le Gravettien européen. Aucun argu-
ment archéologique ne vient cependant soutenir
la thèse de contacts à si grande distance. Seule
la féminité d'une partie des figurations de Mal'ta
semble redite dans les nombreuses <vénus, 8ta-
vettiennes. Mais ces demières, aux formes plus
généreuses et rarement assorties d'un décor géo-
métrique, sont, au demeurant, peu comparables
(cf. supra). Par ailleurs, on ne connaît guère de figu-
ration aviforme dans l'Europe orientale du dernier
Pléniglaciaire, à l'exception des < têtes d'oiseaux,
de Kostienki I et de Yudinovo, p€u en rapport
avec les pendeloques de Mal'ta (Abramova, L995).
Rappelons encore les profondes divergences des
industries lithiques des deux régions envisagées :
on ne rencontre jamais, en Europe, d'industries
lithiques faites d'un .. mélange > de pièces ar-
chaïques (racloirs, galets aménagés) et d'outils
microlithiques (lamelles, micro-perçoirs) comme
dans le groupe de Mal'ta-Buret.

Bien que très mal daté, l'Ordosien du sud-est
de la Mongolie intérieure (vallées du fleuve ]aune
et du Sjara-Osso-Gol) développe une industrie
lithique assez similaire à celle du gïoupe de
Mal'ta-Buret. Galets aménagés et éclats massifs
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sont toujours à l'honneur, tandis que le débitage
de lames et de lamelles confère à cette industrie

un caractère moderne, stigmatisé entre autres par

la présence de nucléus cunéiformes (Chang,1986:

55-57). La relative proximité des industries li-

thiques ordosiennes et du groupe de Mal'ta-Buret
suscite quelques interrogations sur les interactions

entre ces deux régions d'Asie (Derev'anko & Lù
Zun-B, L992). À notre connaissance, il n'existe

cependant aucune manifestation artistique paléo-
lithique sur le plateau de l'Ordos, pas plus qu'on

n'y connaît de structures d'habitat. Il en est de

même plus à l'Est, où les premiers objets d'art ne

semblent pas remonter au-delà du XV" millénaire,

tels les parures en os ou en pierre de Zhoukoudian

en Chine, les quelques peintures pariétales de
la Péninsule coréenne ou la petite tête humaine,

sculptée en pierre, à Iwato au Japon (Barnes, 7993:

62-63\.

4. Tnors eUARTS DE sIÈcLE PLUs rARD...

4.1. Perspectives de recherches

Au cours de l'année L997, un des points
de l'accord qui lie les Musées royaux d'Art et

d'Histoire de Bruxelles et l'Université de l'Etat à

Irkoutsk devrait être concrétisé par l'édition d'une

monographie relatant l'ensemble des travaux

de Gerasimov. Trois quarts de siècle après son
invention, Mal'ta pourrait ainsi recouvrer la

place qui lui revient dans la documentation
archéologique.

Par ailleurs, des fouilles extensives vont être

menées dès l'annéeL996, afin de compléter l'infor-

mation, non seulement sur les niveaux classiques

de Mal'ta, mais aussi sur les occupations plus

anciennes, à l'aube du Paléolithique supérieur. Les

relations possibles entre le bassin de l'Angara et
la Mongolie seront privilégiées. Dès à présent,

des contacts sont établis avec l'Institut des Déserts

de Paris, chargé d'une mission archéologique

permanente de l'Unesco en République populaire

de Mongolie. La confrontation des résultats des

fouilles de chacun permettra certainement d'uP-

porter des informations nouvelles sur les relations

nord-sud dans cette région, au cours du dernier

pléniglaciaire.

4.2. La mission belgo-russe

Ce programme de recherche sur le Paléoli-

thique supérieur d'Asie centrale est une initiative

de Monsieur Francis Van Noten, Conservateur

en chef des Musées rovaux d'Art et d'Histoire

de Bruxelles, qui en assure la supervision avec
Madame Anne Cahen-Delhaye, Chef de départe-
ment aux mêmes Musées, et Monsieur Alexandre

Smimov, Vice-Recteur de l'Université de l'État à

Irkoutsk. La direction des travaux scientifiques
et la gestion journalière du projet ont été confiés
au Professeur German Medvedev, titulaire de
la chaire d'Archéologie et d'Ethnographie de
l'Université de l'État à Irkoutsk, et à Monsieur
Nicolas Cauwe, Attaché aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire de Bruxelles. Deux collaborateurs
permanents ont été désignés : Monsieur Valéry

Sitlivy, Assistant aux Musées royaux d'Art et

d'Histoire de Bruxelles, qui se chargera, entre

autres, de l'étude des industries lithiques, et
Madame Ekaterina Lipnina, Attachée à la chaire
de Préhistoire et d'Ethnographie de l'Université
de l'État à Irkoutsk, qui gère la documentation
archéologique récoltée et qui participe à l'étude

générale du gisement.

Le financement est assuré par les Services
fédéraux des Affaires scientifiques, techniques

et culturelles (Services du Premier Ministre),

d'une part, par un crédit FRFC-IM, qui a permis
l'engagement d'un archéologue, et, d'autre part,
par une subvention S.S.T.C. qui couvre les
frais d'organisation. Par ailleurs, la compagnie
aérienne Lufthansa apporte un soutien logistique
appréciable pour l'acheminement du matériel de

fouille vers Novosibirsk. Chaque année, Madame
Elena Pankeiva, de la Division sibérienne de
l'Académie des Sciences, organise avec efficacité le

voyage en train de Novosibirsk à lrkoutsk. Enfin,
l'aide de la société Photo Alpha de Bruxelles permet

de garantir une couverture photographique de

qualité des fouilles en cours.
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